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PAR

E PIAGET.

1. Docophorus duplicatus n. sp.

(PI. 8, fig. 4).

La tète subtriangulaire, plus longue que large, tronquée et

même un peu émarginée en avant, avec quatre fins poils; les

antennes courtes, les trois derniers articles d'égale longueur; la

trabecule arquée, plus longue que le premier article; les yeux à

peine saillants entre deux taches ; les tempes arrondies , avec deux

soies; l'occiput rentrant, droit; les bandes occipitales doubles;

les antennales recourbées , interrompues à la suture.

Le prothorax quadrangulaire ; le métathorax pentagonal , saillant

sur l'abdomen , avec trois ou quatre soies à l'angle postérieur

arrondi. Les pattes nues; les tibias plus courts que les fémurs et

clavi formes.

L'abdomen en ovale allongé , le plus large au cinqième segment
,

à angles à peine saillants, avec deux soies à partir du cinqième;

les bandes latérales dépassent la suture antérieure; les stigmates

indistincts ; les segments d'inégale longueur , les moyens les plus

longs , le dernier (huitième et neuvième réunis sans suture) échancré

en arrière ($) ou arrondi (<?), les sept premiers avec des taches

quadrangulaires plus rapprochées chez le mâle et quatre soies. A

la face ventrale des bandes médianes qui n'atteignent pas les bords
;

la vulve arrondie , nue (?). Le mâle de dimensions moindres ; l'appa-

reil génital à appendices courts (fig. l'*).
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La teinte générale est châtain plus foncé à l'abdomen.

Dimensions: 18"' $, 44"' c?.

Longueur , . .
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cornine chez les Goiiiocofes ^ soyeux, avec un petit organe chit ineux

cordiforme. L'appereil génital très volumineux est protégé par deux

appendices recourbés à angle droit.

La teinte générale 3st blanc-sale , les bandes foncées , les taches

abdominales plus claires.

Dimensions: S 16'
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L'abdomen ovale allongé, le plus large au quatrième segment,

à angles saillants, avec une ou deux soies à partir du troisième;

les bandes latérales ne dépassant pas la suture ; les stigmates dis-

tincts; les sept premiers segments d'égale longueur, avec deux

taches en languette, le dernier (huitième et neuvième réunis) avec

deux taches transverses. A la face ventrale les six premiers segments

portent une tache médiane légèrement arquée, le septième une

tache génitale rétrécie en arrière; la valve angulaire est bordée

d'une bande étroite. Je ne connais pas le mâle.

Les taches thoraciques et abdominales sont châtain-foncé, les

bandes noirâtres, la tête plus claire de teinte.

Dimensions :
20,6"''.

Longueur.
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rétréci en avant, subtrapézifornie ; le métathorax peu saillant et

arrondi sur l'abdomen , avec deux soies à Tangle postérieur et deux

taches latérales. Les pattes assez longues , à peine colorées à l'épaule
;

les tibias de même longueur que les fémurs , avec un poil externe

et deux à trois piquants au côté interne.

L'abdomen ovale allongé , le plus large au cinquièine segment , à

angles peu saillants , avec deux soies à partir du quatrième ; les

bandes latérales échancrées vers la suture antérieure qu'elles ne

dépassent pas; les segments moyens à peu près d'égale longueur,

avec deux petites taches en avant et en arrière de l'espace stig-

matique, bordés de quelques soies; le dernier segment (huitième

et neuvième réunis) arrondi en arrière , soyeux , avec une bande

terminale en ménisque. L'appareil génital remarquablement court ,

à peine coloré.

La teinte générale est blanc-sale, les bandes noirâtres.

Dimensions: 18' " (?.

Longueur.
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l'entrant; les bandes antcnnales un peu arquées; les occipitales

très courtes ne dépassent pas les trabecules ; le clypéus plat et

sans suture.

Le thorax semble composé de trois segments; le pro-

thorax à côtés arrondis , subitement rétréci sous l'occiput ; le méso-

Ihorax avec deux bandes latérales
; le métathorax , rentrant sur Tabdo-

men , avec deux bandes latérales séparées de celles du mésothorax et

deux soies à l'angle postérieur très arrondi. Les pattes incolores
,

les tibias plus longs que les fémurs , avec un poil externe et deux

courts piquants au coté interne.

L'abdomen allongé , oblong , le plus large au cinquième segment
,

à angles saillants avec une ou deux soies à partir du quatrième;

les bandes latérales atteignent la suture antérieure et s'effacent

vers la postérieure; les segments à peu près d'égale longueur, les

derjiiers légèrement plus courts, le neuvième soyeux, tronqué,

avec trois petites taches. L'appareil génital avec deux appendices

arqués , terminés en arrière par une petite pointe. La femelle m'est

inconnue.

La teinte générale est jaune-brun très pâle, plus foncée au thorax,

les bandes en partie noirâtres.

Dimensions: 18^
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que la moitié du premier article des antennes; celles-ci assez longues,

incolores et grêles; les yeux peu saillants, avec une soie, les

tempes nues, le plus élargies près des yeux; l'occiput étroit

et rentrant ; la bande antennale contourne l'avant-tète
,

plus coloré»;

en arrière; en dessous, en avant des mandibules, un espace

arrondi et creux comme chez les Gouiocotes.

Le prothorax à côtés convergents , rétréci subitement à la pointe

et échancré; le métathorax en apparence composé de deux segments
,

avec des bandes à la face sternale, arrondi sur l'abdomen, avec

deux soies vers l'angle postérieur. Les pattes robustes
,

presque

incolores et nues; les tibias plus longs que les fémurs.

L'abdomen un peu oblong , le plus large au cinquième segment
,

à angles à peine saillants, avec une ou deux soies à partir du

quatrième; les bandes latérales à peine colorées, terminées par un

renlleuient à la suture antérieure et plus larges à la face ventrale
;

les stigmates peu distincts ; les segments moyens d'égale longueur
,

avec une tache médiane quadrangulaire et plus foncée vers la suture

antérieure , le dernier (huitième et neuvième réunis) arrondi , coloré

à l'extrémité et soyeux. La face ventrale colorée, le plus au premier

segment; l'appareil génital peu développé, à appendices cou ri s et

crochus.

Les taches sont châtain plus ou moins foncé sur un fond jaunàtie.

Dimensions : ^S"".

Longueur, Largeur.

tête 0,00066 .... 0,00059

thorax 34 ... . 48

abdomen ... 130 ... . 66

3me fémur . . 29 ... . i4

3me tibia ... 32

antenne .... 30

Sur un Buceros iiianlileiisk. Conununiqué par M. le Dr. Trouessart.

Je ne crois pas que cette espèce soit le N. tnurus de Giebel;

du moins la description qu'il en fait {Zeitschrift f . d. (jes. Natur-

îoiss., XLVII, p. 247) ne concorde pas avec la noire.
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7. N ir mUS immaculatus n. sp.

(PI. 8, lit?. 7).

La téle conique, arrondie en avant, avec quelques poils; les

trabecules moins longues que le premier article des antennes; celles-ci

courtes et incolores; les yeux peu saillants; les tempes subangulaires,

à peine convergentes et bordées de noir; l'occiput droit avec une

petite signature; les bandes occipitales peu distinctes , les antennales

foncées à la base ne se rejoignent pas en avant; les njandibules

très petites.

Le prothorax à côtés convergents et rétréci subitement sous

Pocciput; le métathorax arrondi sur l'abdomen, avec des bandes

au sternum et trois soies à l'angle postérieur. Les pattes incolores
,

les tibias à peu près de même longueur que les fémurs.

L'abdomen un peu oblong , à huit segments , le plus large aux

quatrième et cinquième, à angles peu saillants, avec une ou deux

soies à partir du troisième; les bandes latérales dépassant la suture

antérieure et foiniant ainsi une marge noirâtre non-interrompue;

les segments d'égale longueur, immaculés, le dernier ari'ondi

et soyeux. L'appareil génital singulièrement peu développé. Je ne

connais pas la femelle.

Les bandes noirâtres sur un fond blanchâtre.

Dimensions: 16'"'.

Longueur.
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8. Nirmus phaeonotus Nit zscli vai'.

Je trouve sur un Fhalaropiis plati/r/ii/uchus une vai'iété où les

taches de Taljdomen sont un peu elTacées (j) et les tibias colorés

en entier, tandisque les fémurs restent incolores. Chez le luàle

Tabdonien est entièrement coloré et presque elliptique. Le dernier

segment (r?) est plus développé que dans l'espèce genuine.

9. Nirmus semicingulatus n. sp.

(PI. 8, hg, 8).

La tète aushii large que longue, presque paraboUque, arrondie

en avant, avec quelques courts poils; les trabecules courtes, de

moitié moins longues que le premier article des antennes; celles-ci

longues et incolores , les deuxième et troisième articles les plus

longs; les yeux peu saillants, avec une petite tache; les tempes

arrondies, avec une soie et quelques courts piquants; l'occiput

très-peu re«itrant ; les bandes occipitales arquées , les antennales

moins colorées que d'ordinaire font le tour de la tête en avant,

mais en s'amincissant.

Le prothorax à côtés arrondis, à peine rétréci sous l'occiput et

échancré; le métathorax un peu saillant sur l'abdomen, avec une

bande arquée latérale et trois soies à l'angle postérieur. Les pattes

robustes, très développées, incolores; les tibias plus longs que les

fémurs, avec un poil externe et deux piquants au côté interne.

L'abdomen ovale-allongé , le plus large au cinquième segment , à

angles peu saillants , avec une ou deux soies à partir du troisième
;

les bandes latérales ne dépassent pas la suture antérieure ; les huit

segments (neuf chez la femelle) à peu près d'égale longueur ,
avec

quatre soies caduques , une tache trans verse sur les trois

premiers et deux latérales languetées sur les quatre suivants

iß) ; chez la femelle les taches de tous les segments sont langue-

tées; le dernier segment du mâle tronqué, soyeux. Les appendices

extérieurs du pénis courts et à [ieine recourbés en dehors. Chez
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la leiiKille (jui est plus développée , le neuvième segment est éclianeré,

et la vulve arrondie en arrière d'une tache génitale peu colorée.

La tète et les pattes blanc-sale , les taches châtain plus foncé

au bord postérieur, les bandes abdominales noirâtres.

. Dimensions: c? 16^"', ? 20'"'.

Longueur . . c? ..... ç Largeur ff . j

tête ..... 0,00048 . . 0,00051 . . 0,00048 . . 0,00051

thorax .... 34 . . 34 . . 47 . . 48

abdomen . . 85 . . 115 . . 58 . . 64

3me fémur . 27 . . 27

3me tibia . . 33 . . 34

antenne ... 27 . . 25

Sur un Strepùlafi collarls du Muséum de Leide.

10. Nirmus cas ta neus n. sp.

(PI. 8, lig. 9).

La tète relativement au reste du corps très dévelopjiée
,

à côtés

à peine convei gents, un peu arrondie en avant, avec quelques

lins poils; les antennes longues et grêles, le premier article le plus

court et le plus épais; les yeux peu saillants ; les tempes arrondies
,

avec une soie; l'occiput rentrant, droit, avec une signature; les

bandes occipitales s'effacent postérieurement , les antennales contour-

nent la tète et se rejoignent à moitié en avant.

Le prothorax subtrapéziforme ; le mésothorax est indiqué par

un étranglement avec deux petites taches; le métathorax en trapèze,

dioit sur l'abdomen , avec deux ou trois soies à l'angle postérieur

et une tache transverse très foncée; la sutuie postérieure est peu

distincte. Les pattes longues, implantées comme chez les Liiieurl

au bord du thorax, de façon à laisser voir les hanches; les fémurs

colorés à l'épaule et en dessus, les tibias aussi longs que les fémurs,

avec un poil en dehors et trois petites épines en dedans , les onglets

courts et recourbés.

L'abdomen ovale-allongé, le plus large au quatrième segment.
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à angles peu saillants, avec une ou deux soies à partir du troisième
;

les bandes marginales moins colorées au sommet ne dépassent pas

la suture antérieure; les segments d'inégale longueur, le premier

et le huitième les plus courts, les huit premiers avec une large

tache ti'ansversale, une série arquée de points blancs, de courtes

soies caduques et deux échancrures en avant et en ari'ière des

stigmates qui sont très-distincts; le neuvième segment arrondi,

soyeux , avec une bande terminale. L'appareil génital avec deux

courts appendices droits et aigus.

La teinte générale est châtain -foncé, les bandes noires.

Dimensions: c? '•22k"".

Longueur,
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un peu moins, les trois derniers égaux entr'eux; les yeux avec

un poil en arrière et une petite bande en dedans; les tempes

arrondies , avec deux courtes soies et formant un angle avec l'oc-

ciput qui est à peine rentrant ; les bandes occipitales indistinctes
,

les antennales courtes et recourbées; les mandibules reportées en

avant plus que d'ordinaire.

Le prothorax à côtés convergents, échancré sous l'occiput; le

métathorax étranglé au quart antérieur , droit sur l'abdomen , avec

deux soies à l'angle postérieur ; au sternum des bandes arquées

autour de l'insertion des hanches. Les pattes incolores , insérées

par paires à égale distance l'une de l'autre, grêles et presque

nues; les tibias de même longueur que les fémurs.

L'abdomen turbiné, le plus large au troisième segment , à

angles à peine saillants, avec une ou deux soies à partir du troi-

sième; les bandes latérales recourbées à angle droit vers la suture

antérieure; les segments de longueur très inégale, surtout chez

le mâle , les moyens les plus étroits , le dernier (huitième et neu-

vième réunis c?) soyeux , aiTondi , avec une légère échancrure latérale;

Tabdomen coloré sauf vers les espaces stigmatiques mal limités,-

L'appareil génital inàle protégé par deux appendices rapprochés en

pointe. Chez la femelle l'abdomen est plus développé, à neuf seg-

ments distincts; la vulve arquée.

La teinte générale est châtain plus ou moins foncé; les bandes

plus foncées.

Dimensions : i 5|
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12. Gonio CO tes pallidiflavus n. sp.

(PI. 8, fig. 11).

La tète siibparabolique
,

plus large que longue , nue
,

plus colorée

que le reste du corps ; les antennes courtes et grêles ; les yeux à

fleur de tète, avec une bande irrégulière ; les tempes à angle arrondi
,

avec deux fortes soies et une bande marginale irrégulière , ramifiée

à l'intérieur; l'occiput étroit, limité par deux protubérances obtuses

et avec une bande marginale assez étroite ; la bande antennale

irrégulière en dedans, recourbée, élargie et colorée en arrière , con-

tournant l'avant-téte; la cavité buccale limitée en avant et en

arrière des mandibules pai- deux demi-cercles.

Le thorax rentrant à peine sous l'occiput ne présente dans les

quatre temelles que j'ai eu l'occasion d'examiner ni bandes , ni

suture entre les segments ou avec Tabdomen ; deux courtes lissures

latérales de chaque côté indiquent un commencement de séparation
;

l'angle postérieur très aigu est terminé par une forte soie. Les

pattes courtes, incolores; les tibias à peine plus courts que les

fémurs, les onglets relativement longs.

L'abdomen ovale-allongé, le plus large au quatrième segment,

à angles rentrants, avec une fine soie à partir du quatrième; les

bandes latérales recourbées en avant , dépassent quelque peu la

suture antérieure; les stigmates indistincts; les segments au nombre

de huit de longueur inégale, le premier le plus long, le dernier

arrondi le plus court ; les sept premiers avec deux taches très pâles

qui ne se rejoignent pas sur la partie médiane. En dessous rabdoinen

porte deux à quatre courts poils médians très caducs; la vulve est

arquée et nue. Je ne connais pas le mâle.

La couleur de la tête est jaune-pàle ainsi que les taches,

les bandes châtain plus ou moins clair.

Dimensions: 14,3"" $.

Longueur. Largeur.

tète 0,00036 .... 0,00048

thorax l'i ... . 45

abdomen ... 95 ... . 72
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3iiie leinur .
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le septième semble former deux pointes , mais la postérieure appar-

tient au huitième qui est réuni au septième sans suture; le neuvième

((?) arrondi ne dépasse pas le précédent. L'appareil génital du mâle

avec deux courts appendices externes remonte par deux bandes

étroites jusque sous le premier segment. Les stigmates indistincts;

une à deux soies de chaque côté sur la partie médiane de chaque

segment.

La teinte générale est jaune-châtain , les bandes phis foncées.

Dimensions : 1 3,6' "

.

Longueur. Largeur.

tête 0,00041 .... 0,00055

thorax .... 27 ... . 49

abdomen ... 68 ... . 71

3me fémur . . 11

3me tibia ... 13

antenne .... 20

Sur un IjopJiopJiorns mipeyanns du Muséum de Leide. L'espèce

reconnue par Nitzsch se trouve décrite dans l'ouvrage de Giebel,

mais sans figure. Giel)el ne parait pas s'être rendu compte de la

double pointe des septième et huitième segments, ni de la forme

du métathorax, ni des différences sexuelles.

14. Goniodes suborbiculatus n. sp.

(PI. 9 , fig. 2).

La tète largement arrondie en avant , avec quelques fins poils
;

les antennes colorées , le premier article le plus long et du double

plus épais, le deuxième plus long que le troisième et appendiculé

vers l'extrémité , le cinquième plus long que le quatrième ; les yeux

à fleur de tête avec une bande reliée à la bande marginale des

tempes ; celles-ci convergentes en avant , à angle arrondi , avec

deux soies; l'occiput droit, rentrant, compris entre deux protu-

bérances obtuses , avec une forte bande marginale échancrée ; la
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bande auteunale recourbée en arrière , avec un appendice qui borde

le sinus antennal en avant, elle contourne la tète en avant; la

cavité buccale en ellipse devant les mandibules et en demi-cercle

en arrière.

Le prothorax aussi long que le métathorax , à côtés convergents
,

à peine rentrant sous l'occiput; le métathorax à côtés arrondis

avec deux soies et presque droit sur l'abdomen. Les pattes légère-

ment coloiées ; les hanches très allongées visibles par la translucidité

du premier segment abdominal
; les tibias à peine plus longs que

les fémurs , avec deux fins poils externes et deux courts piquants

au côté interne ; les onglets relativement courts.

L'abdomen suborbi eu lé, nu, le plus large au quatrième

segment, à angles rentrants avec une à tiois soies à partir du

troisième; les bandes latérales dépassant à peine la suture antérieure,

recourbées, la sixième la plus développée; les sutures effacées sur

la partie médiane; les stigmates indistincts; les huit segments de

longueur inégale , les derniers les plus longs , avec deux taches

allongées , le dernier platement arrondi et saillant , avec un appen-

dice guttiforme de chaque côté. L'appareil génital remonte par deux

bandes jusque dans le premier segment , avec des appendices externes

crochus et très aigus , entre lesquels on distingue un organe noirâtre

en coeur renversé et en avant les deux testicules foliacés et

grisâtres.

La couleur de la tète et du thorax est châtain-foncé, les bandes

noirâtres, les taches de l'abdomen châtain-clair sur un fond blan-

châtre.

Dimensions: 18"".

Longueur.
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15. Lipeurus por reet us n. sp.

^Pl. 9, f.g. 3).

La tête très allongée en pain de sucre, arrondie en avant , avec

quelques fins poils; les trabéciiles très courtes et ai<juës; les antennes

manquaient à l'individu que j'ai pu examiner; les yeux un peu

saillants ; les tempes arrondies et nues ,
—peut-être les soies

étaient-elles tombées —; Tocciput rentrant, avec une bande mar-

ginale , forme en dessous une saillie échancrée sur le sternum
; la

bande en dedans de l'oeil se réunit à la bande antennule qui s'amincit

et se décolore en avant; le clypéus séparé par une suture, avec

une tache marginale guillochée.

Le prothorax à côtés peu convergents, subitement rétréci et

échancré sous l'occiput; au sternum une forte bande autour de

l'insertion des hanches de la première paire; le métathorax à côtés

parallèles en arrière de l'élargissement , avec deux coui'tes soies à

l'angle; le bord postérieur presque droit forme une pointe sur

l'abdomen. Les pattes longues
,

presque nues , avec une tache noirâtre

à l'extrémité des hanches , des fémurs et des tibias ; ceux-ci sensi-

blement plus longs que les fémurs.

L'abdomen allongé , à peine plus large aux troisième et quatrième

segments, à angles saillants mais arrondis, avec une soie à partir

du deuxième; les bandes latérales dépassent à peine la suture

antérieure; les stigmates indistincts ; les segments d'inégale longueur,

les cinquième et sixième les plus courts; le dernier (huitième et

neuvième réunis) le plus long, légèrement étranglé en arrière du

milieu ; les trois premiers , le septième et le huitième entièrement

colorés, les moyens avec une tache transversale échancrée au milieu.

L'appareil génital entièrement sorti laisse voir les deux appendices

externes droits , élargis vers la base et à pointe obtuse
,

protégeant

le pénis cylindrique et coloré.

La teinte est très légère, jaune-grisâtre sur un fond blanchâtre
,

les bandes noirâtres.

Dimensions: 36,6 '" c?.
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Longueur. Largeur.

tète 0,00094 .... 0,00058

thorax 67 ... . 54

abdomen . . . 205 .... 64

3me fémur . . 40 ... . 14

3me tibia ... 57 ... . 11

Sur un Buceros hicornis
,

communiqué par M. le Dr. Trouessart.

Cette forme offre la plus grande analogie avec le L. praelongvfi;

il en diffère par les dimensions du métathorax , les taches des seg-

ments moyens et les bandes de la tête. Il rentre parmi les clypeati

à suture distincte.

16. Lipeurus latifasciatus n. sp.

(PI. 8, fig. 4).

La tête remarquablement développée relativement au reste du

corps
,

presque aussi large devant les trabecules qu'aux tempes et

formant en avant une pointe plus ou moins obtuse, —chez une

femelle très aiguë —
, avec quelques fins poils ; le strabécules recour-

bées ; les antennes de forme ordinaire (î) , très-développées chez

le mâle: le premier article aussi long que les quatre suivants avec

un appendice, le deuxième recourbé, le troisième très court avec

un prolongement latéral faisant pince avec l'appendice du premier,

les quatrième et cinquième d'égale longueur ; les yeux saillants ; les

tempes subangulaires , nues , avec une bande marginale qui se

réunit à la bande oculaire ; l'occiput saillant sur le thorax , avec

une bande marginale profondément échancrée; les bandes occipitales

indistinctes chez le mâle semblent rejondre les oculaires ; la bande

antennale recourbée et foncée à la base contourne la tête en avant
;

la cavité buccale à côtés convergents est limitée par un arc de

cercle; les palpes labiales plus allongées que d'ordinaire dans le

genre.

Le prothorax à côtés convergents, élargi à la base, avec une

bande subcirculaire au sternum ; le métathorax un peu renflé vers

l'angle antérieur ot presque droit sur l'abdomen s'applique exacte-



QUELQUESPÉDICÜLINES NOUVELLES. 241

ment sur le premier segment abdominal par l'angle postérieur qui

porte une longue soie; deux bandes latérales. Les pattes longues,

colorées sur les bords , insérées au bord du tborax ; les fémurs

beaucoup plus longs que les tibias.

L'abdomen à côtés presque parallèles et moins large que la tête

(^) ou plus large ($) , à angles saillants avec une ou deux soies

â partir du troisième; les bandes latérales très larges, à côtés

parallèles (î) ou deux fois renflées (t?) au côté interne; les stig-

mates indistincts; les segments d'inégale longueur, les premier,

troisième, quatrième et neuvième plus courts que les autres, avec

une tache transverse mal limitée, le dernier échancré (?) ou formant

deux pointes aiguës en forme de pinces à branches immobiles (<?)

L'appareil génital du mâle avec appendices recourbés à angle droit.

Chez la femelle l'abdomen est plus développé
;

la vulve arquée et nue.

La tète, le thorax, les taches de l'abdomen et les pattes sont

châtain plus ou moins foncé , les bandes plus brunes.

Dimensions: S 26,5"'', $ 28,9"".

Longueur S $ Largeur <? 5

tète 0,00072 0,00048

thorax 49 . . . 52 . . . 45 48

abdomen . . . 14-5 . . 165 ... 47 52

3me fémur . . 45

3me tibia ... 33

antenne .... 45 ... 35

Sur un Megajwdium Frei/ciiieü du Muséum de Leide.

11 se rapproche beaucoup du L. appeiuliculatus , mais en diffère

par les dimensions plus considérables, par les antennes , l'élargisse-

ment du prothorax et le développement des bandes latérales de

l'abdomen. Il se range parmi les circu mf a s c iat i à tête angulaire.

17. Lipeurus tsaden. sp.

(PI. 9, flg. 5).

La tète différant selon les sexes , arrondie en avant , avec quelques

fins poils, le plus large au tempes (2) (fig. 5"^) ou près des trabe-

cules ((£r) qui sont petites et très aiguës; les antennes de la femelle

16
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grêles, le ti'oisième article plus long que le quatrième; chez le mâle

le premier article considérablement développé dépasse en longueur

les quatre suivants pris ensemble, avec un appendice appuyé d'une

bande étroite colorée, le troisième le plus court, prolongé, latérale-

ment de façon à faire pince avec l'appendice du premier ; les yeux

plus saillants chez la femelle, avec une courte soie; les tempes à

bords convergents (<?) ou très arrondis (5) , avec deux courtes soies
;

l'occiput un peu rentrant ; la bande antennale recourbée et noirâtre

en arrièie s'unit à la bande oculaire et contourne la tète en s'aniin-

cissant en avant de façon à limiter la cavité buccale.

Le prothorax à angles postérieurs arrondis, à côtés divergents,

échancré sous l'occiput; le métaf borax un peu étranglé au tiers

antérieur, puis légèrement renflé, formant sur l'abdomen une petite

pointe qui n'est pas toujours distincte, avec deux bandes latérales

dont Tantérieure ressemble en quelque sorte à une lettre

hébraïque '
) et trois longues soies vers l'angle postérieur dirigées

dans le sens de la longueur. Les pattes longues, un peu colorées

surtout aux bords ; les fémurs plus longs que les tibias.

L'abdomen allongé, plus court chez la femelle, s'élargissant peu

à peu jusqu'au cinquième segment, à angles saillants , avec une ou

deux soies à partir du quatrième; les bandes latérales recourbées

vers la suture antérieure qu'elles ne dépassent pas et enveloppant

en arrière l'extrémité à peine colorée de la bande suivante; les

segments 2 —8 d'égale longueur, avec une tache transverse mal

limitée et deux courtes soies au milieu , le neuvième segment le

plus court , à peine échancré (5) ou profondément et angulairement

échancré avec deux piquants ((?). I^'appai'eil génital du mâle remonte

au repos jusqu'au cinquième segment , avec deux appendices arqués

et aigus. Chez la femelle où les taches sont plus foncées , les bandes

latérales plus larges ; la vulve est peu distincte , arquée , avec deux

petites laches en virgule sur les côtés.

La teinte générale est châtain plus ou moins foncé sur un fond

blanchâtre , les bandes plus brunes.

1) En retranchant la ligne de gauche de la lettre.



Longueur
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que les tibias; ceux-ci avec un poil externe et plusieurs piquants

au côté interne; les onglets minuscules. Au métaslernum deux

taches médianes.

L'abdomen presque nu, claviforme, le plus large aux sixième

et septième segments , à angles rentrants avec une courte soie à

partir du quatrième; les bandes latérales larges, peu distinctes à

cause de la coloration , recourbées aux extrémités sans atteindre

l'une ou l'autre suture; les .segments de longueur très inégale, le

septième le plus long, tous avec des taches latérales d'abord , mais

qui finissent par se réunir sur la ligne médiane et devenir ainsi

transversales, plus foncées sur les troisième à huitième; ledernier

segment (huitième et neuvième réunis) fort rétréci et terminé par

une petite pointe (c?) ou échancré ($) , avec deux taches arrondies

et une sémicirculaire. L'appareil génital du niàle un peu rejeté sur

le côté gauche, peut-être par suite de la dessication, très allongé
,

remontant jusqu'au cinquième segment. Les femelles que je possède

se trouvent trop peu développées pour en donner une description.

La couleur générale est châtain très foncé sauf aux sutures de

l'abdomen , les bandes noirâtres.

Dimensions: 37,5"" <?.

Longueur. Largeur.

tête 0,00060 .... 0,00055

thorax 75 ... . 52

abdomen . . . 240 .... 75

orne fémur . . 46 ... . 15

3me tibia ... 30

Sur une Diom.edea exnluiu du Jardin zoologique de Rotterdam.

Cette forme se range parmi les c i r eu mfasci a ti à tête ari'ondie.

19. Li peu rus gracilentus n. sp.

(PI. 9, fig. 7).

La tète en pain de sucre, plus large (J") ou moins large (?) que

le reste du corps, avec cinq ou six poils de chaque côté; les tra-
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bécules triangulaires, minimes; les antennes grêles et pâles, le

preiiiier article (c?) plus court que les quatre suivants , sans appen-

dice, le troisième le plus court, élargi au côté interne; les yeux

plus saillants chez la femelle; les tempes arrondies à l'angle, avec

deux courtes soies; l'occiput rentrant; deux étroites bandes occipi-

tales , indistinctes chez la femelle; les bandes antennales reliées

aux oculaires s'arrêtent en dessus avant la suture du clypéus,

élargies en dessous et projetant une pointe aiguë dans la cavité

buccale; le clypéus avec une mince bande qui laisse un petit espace

incolore au milieu et porte uu guillochis si délicat qu'il m'est

impossible de le rendre.

Le prothorax à côtés convergents, échancré sous l'occiput; le

métathorax élargi à angle aigu au tiers antérieiu', puis étranglé

puis un peu renflé, à angles postérieurs arrondis avec une courte

soie, projetant une pointe peu distincte sur l'abdomen, avec deux

bandes latérales parallèles, aux bords. Les pattes à peine colorées
,

grêles , insérées exactement au bord du thorax ; les fémurs plus

longs que les tibias; les pouces plus développés que d'ordinaire et

colorés; Tonglet interne plus l'obuste que l'exteJ'iie.

L'abdomen très allongé et étroit, à côtés presque paral-

lèles (c?) ou s'élargissant peu à peu jusqu'au cinquième segment (5),

à angles rentrants avec une ou deux soies à partir du troisième;

les bandes latéiales à peine recourbées , s'arrêtant à la suture anté-

rieure ou la dépassant à peine; les stigmates indistincts; les seg-

ments d'inégale longueur, les quatrième et cinquième les plus courts,

avec une tache transversale de plus en plus colorée, le dernier

(huitième et neuvième réunis) le plus long, renflé à la base,

échancré angulairement en ari'ière et soyeux. L'appareil génital

étroit remonte au repos jusqu'à la base du septième, sans appen-

dices externes visibles. Chez la femelle l'abdomen est encore plus

allongé et également échancré.

La teinte générale est châtain-clair, les bandes foncées.

Dimensions: Ì 31,1"", ? 40,6".

Longueur <? î Largeur ^ $

fête 0,00070 . . 0,00073 . . 0,00037 . . 0,00041



thorax . . .
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transverse sauf sur les troisième et quatrième, où elle est coupée

par une raie incolore, le dernier (iiuitième et neuvième réunis)

un peu élargi vers la base, terminé en arrière par deux pointes

obtuses, profondément et angulairement échancré, avec deux bandes

latérales , une tache transverse à la base et quelques soies. La vulve

peu distincte avec deux bandes étroites.

La teinte est très foncée surtout au métathorax et aux deux

premiers segments abdominaux, les bandes noirâtres.

Dimensions: 31,6"" ?.

Longueur.
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à l'angle un peu arrondi. Les pattes grêles et pâles; les tibias plus

longs que les fémurs , avec un poil externe et quelques piquants

au côté interne ; les onglets allongés et recourbés , l'interne

plus coloré que l'externe.

L'abdoinen ovale allongé , le plus large au quatrième segment
,

à angles saillants et arrondis , avec deux soies de plus en plus

ongues à partir du deuxième; les bandes latérales recourbées dé-

passent la suture antérieure par une tête moins colorée ; les seg-

ments d'inégale longueur, les sixième et septième les plus courts,

tous avec une tache transversale et quelques soies vers le milieu
;

le dernier (huitième et neuvième réunis) rétréci et arrondi en

arrière, avec une seule soie. L'appareil génital court et étroit, les

appendices externes un peu recourbés, susceptibles de s'écarter à

angle droit. Je ne connais pas la femelle.

Les taches sont chàtain-clair sur un fond blanchâtre plus foncé

au prothorax ; les bandes noirâtres.

Dimensions: 20"' <?.

Largeur.

. . 0,00051

43

. . 55

Longueur.
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remplit presque entièrement le sinus; la tempe avec une bande

étroite reliée à Tantennale.

Le thorax est moins allongé , mais le prothorax dépasse aussi le

métathorax en longueur et n'est pas arrondi en arrière. Les pattes

sont plus courtes et le tibia fortement claviforme.

L'abdomen est ovale , soyeux , à angles rentrants avec une à

deux soies à partir du troisième; les bandes latérales recourbées

atteignent à peine la suture antérieure et sont bordées de noir en

dedans; les segments à double suture s'allongent insensiblement du

premier au dernier, plus foncés en arrière, avec deux séries de soies

implantées l'une au milieu, l'autre au bord du segment; le neuvième

parabolique et soyeux. La vulve transversale, droite, bordée de

courtes soies. Je ne connais pas le mâle.

La teinte est châtain plus ou moins clair, foncée à l'extrémité

postérieure de l'abdomen.

Dimensions: 15,8



250 QUELQUESPKDICULIKES NOUVELLES.

en dedans par une bande qui s'efface peu à peu vers la tempe;

une autre bande en avant des mandibules et sur les côtés deux

points noirs; les antennes courtes; les palpes dépassent à peine le

bord de la tète.

Le prothorax plus long que le métathorax, élargi de façon à

paraître comme ailé , arrondi en arrière , avec deux soies de chaque

côté, un piquant à l'angle et une bande non parallèle au bord;

le métathorax en cloche arrondi sur l'abdomen, bordé de soies au

bord postérieur , avec deux bandes de chaque côté. Les pattes colo-

rées à l'épaule seulement; les fémurs plus longs que les tibias,

avec quelques poils, les tarses courts.

L'abdomen arrondi, le plus large au sixième segment , à angles

1- —5 à peine saillants ou scalariformes ,
6—8 avec une à deux

soies ; les bandes latérales s'élargissent en tète vers la suture anté-

rieure qu'elles ne dépassent pas; les sept premiers segments de

longueur presque égale , avec une tache latérale qui diminue de

largeur aux derniers segments, et une médiane séparée de la mar-

ginale par une raie incolore, la tache est plus foncée en arrière et

mal limitée en avant; deux séries de soies sur chaque segment,

l'une vers la suture , l'autre au milieu ; le neuvième segment le

plus long, largement tronqué à la face dorsale et cilié au bord

ventral. La vulve bordée de soies en avant occupe la largeur du

neuvième segment.

La teinte est châtain plus ou moins foncé selon les individus,

les bandes noirâtres.

Dimensions: 16,4"'' j.

Lonoueur. Largeur.

i.cie

thorax ....
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24. Menopon pop eli us n. sp.

(PI. 10, tig. 5).

La tète arrondie en avant avec quelques poils et une soie vers

l'antenne; les yeux peu dictincts; les tempes quelque peu saillantes,

arrondies, avec cinq soies dont trois plus longues; l'occiput rentrant,

avec une bande marginale étroite; les bandes antennales recouvertes

d'une forte plaque noirâtre; les palpes ne dépassent pas le bord

de la tête; le labium court, flanqué de deux creusures rondes et

plus pâles; les antennes courtes.

Le thorax plus long que la tète; le métathorax à peu près de

même longueur que le prothorax , convexe sur l'abdomen , à angles

arrondis avec trois soies. Les pattes relativement robustes, pâles;

les tibias plus courts que les fémurs aux deux paires postérieures
,

avec trois poils externes; les tarses environ le tiers des tibias en

longueur; les onglets minuscules.

L'abdomen ovale-arrondi , soyeux , le plus large au cinquième

segment , à angles peu saillants sauf les derniers , avec une soie

à partir du troisième; les bandes latérales, recoui'bées et fort élar-

gies au milieu du segment, n'atteignent pas la suture antérieure;

les segments '2 —8 à peu près d'égale longueur, le neuvième le

plus long , arrondi , tous avec une seule série de soies. La vulve

convexe, arrondie et courte. Je ne connais pas le mâle.

La tête en avant , le thorax latéralement et l'abdomen sont

châtain plus ou moins foncé sur un fond plus clair.

Dimensions: 12,4'"' $.

Longueur. Largeur.

tête 0,00029 .... 0,00047

thorax .... 35 ... . 41

abdomen ... 60 ... . 58 '

3me fémur . . 20 . , . . 11

3me tibia ... 18

3me tarse ... 10

antenne .... 06

•Sui- une Poilua siuitujalcitHix ^ coiumuuiqué |)ar M. le Dr. Troucï^sart.
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La coloration de Taljdomen et suitout les bandes latérales distin-

guent cette forme des M. jjarvuhmi et crasslpes assez semblabes

quant aux dimensions.

25. Colpocephalum temporale n. sp.

(PI. 10, fig. 6).

La tète massive, presque nue, arrondie en avant, avec une

petite pointe; le sinus angulairement échancré; les yeux non ciliés;

les tempes très développées, subquadrangulaires, avec une

courte soie; l'occiput rentrant, avec une bande marginale étroite;

deux bandes linéaires reliées aux anten nales qui sont recouvertes

d'une tache noirâtre; les palpes étendues dépassent le bord de la

tête de deux articles et demi; les antennes de moyenne longueur

(fig. Ç>a un peu grossie) , le quatrième article suborbiculaire, tronqué

obliquement; le labium llanqué de deux creusures circulaires

incolores.

Le thorax })iesque aussi long que la tête, avec les bandes ordi-

naires; le métathorax rentrant dans le prothorax ,
campanulifoi me

,

légèrement élargi après le tiers antérieur, saillant et arrondi sur

l'abdomen , à angles postérieurs arrondis avec une courte soie. Les

pattes longues, colorées aux extrémités des articles: les fémurs avec

quelques fins poils; les tibias sensiblement plus longs que les

fémurs, claviformes, avec un seul poil; les tarses atteignent à peine

le tiers de la longueur des tibias.

L'abdomen ovale, de dix segments, le plus large au quatrième
,

à angles saillants surtout au septième et huitième , sans soies ni

poils ; les bandes latérales linéaires ne dépassent pas la première

des deux sutures; les huit premiers segments à peu près d'égale

longueur, nus, avec une tache marginale renforcée au milieu, le

neuvième et le dixième séparés du huitième par une échancrure,

finement ciliés et arrondis; le bord ventral incolore, rétréci et

échancré, saillant assez loin en arrière du bord dorsal. A la l'ace

ventiale deux doubles taches mal limitées; la vulve 1res indistincte.

,1e ne connais pas le mâle.

i
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La teinte générale est châtain très clair, plus foncée à l'avant-

tête, aux angles du métathorax , aux taches de l'ahdomen et aux

extrémités des pattes.

Largeur.

0,00070

Dimensions :
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L'abdomen ovale , nu , le plus large au quatrième segment , à

angles saillants avec deux ou trois piquants sur les sept premiers
;

les bandes latérales très étroites , recourbées à angle droit vers les

deux sutures; les segments de longueur inégale, décroissant du

premier au neuvième , avec un bord fortement coloré et une tache

médiane mal limitée de plus en plus foncée, le neuvième le plus

long, séparé du huitième par une encoche assez profonde pour

donner au huitième angle l'apparence d'un pendentif , deux longues

soies à l'angle, le bord ventral finement cilié, La vulve concave

au milieu. Je ne connais pas le mâle.

La teinte générale est châtain-clair, plus foncée au thorax, les

bandes noirâtres.

Largeur.

0,00051

52

66

10

imensions: 15
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Le thorax aussi long que la tète; le métathorax en cloche , droit

sur l'abdomen , à angles arrondis avec trois courtes soies , la lache

sternale un peu élargie en avant avec une dent. Les pattes longues
,

peu colorées, très rapprochées l'une de l'autre par leur insertion
,

—ce que la translucidité permet d'entrevoir; les fémurs soyeux,

plus longs que les tibias; ceux-ci avec quelques poils au côté

extérieur et nus au côté interne; les tarses dépassent la moitié

des tibias ; les palettes très développées et acumi nées.

L'abdomen ovale-allongé , soyeux . le plus large au cinquième

segment, à angles saillants et arrondis avec une courte soie; les

bandes latérales très étroites, peu distinctes; les segments croissant

en longueur du premier au dernier, avec deux séries de soies plus

serrées sur les premiei's , une tache marginale et une médiane large

et moins foncée , le neuvième segment arrondi au bord dorsal
,

tronqué et cilié au bord ventral (j) ou entièrement arrondi (c?).

A la face ventrale la vulve est concave, avec une tache qui con-

tourne le segment parallèlement au boi'd. Chez le mâle, dont les

dimensions sont moindres, l'appareil génital brun-rougeâtre remonte

au repos jusqu'au premier segment ; les appendices externes applatis
,

obtus et presque droits.

La teinte générale est jaunâtre
,

par ci par là plus foncée
,

surtout à l'abdomen; les bandes noirâtres.

Dimensions: 25,7"" ?, 23"" i.

Longueur.
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28 Colpocephalum ciliatum n. sp.

(PI. 40, fig. 9).

La tète platement arrondie en avant et très élargie aux tempes
,

avec quatre à cinq poils; l'angle du sinus arrondi et nu; les yeux

distincts au fond du sinus, ciliés; ces cils plus longs que d'ordi-

naire, garnissent le bord du sinus aussi bien en avant de l'oeil

qu'en arrière; les tempes un peu déjetées avec une soie ; l'occiput

rentrant, avec une bande marginale étroite; les bandes antennales

foncées et de forme irrégulière; les palpes dépas'^.ent la tête de

deux articles; les deux creusures mal limitées et peu profondes.

Le thorax plus long que la tète ; le métathorax un peu plus

court que le prolhorax , droit sur l'abdomen , à angles arrondis

avec deux courtes soies. Les pattes remarquablement longues surtout

la troisième paire dans les deux sexes , de façon à paraître dispro-

portionnées chez le mâle par suite de la petitesse de sa taille; les

tibias grêles , plus longs que les fémurs , avec deux poils extérieurs

et de courtes épines au côté interne ; les tarses à peu près le tiers

des tibias en longueur.

L'abdomen ovale-arrondi , soyeux , le plus large au cinquième

segment, à angles quelque peu saillants, avec une longue soie à

partir du sixième; les bandes latérales, recourbées en avant et

élargies en tête , dépassent la suture et portent au milieu un petit

appendice latéral qui ressemble a un espace stigmatique; les huit

premiers segments à peu près d'égale longueur, avec une tache

marginale très foncée surtout en arrière de l'appendice des bandes,

deux séries de soies sur chacun ; le neuvième segment (2) avait

été déchiré; il est chez le mâle plus long que les précédents ,
arrondi

,

avec deux fortes soies et quelques poils ; l'abdomen , ainsi que le

thorax est bien moins développé que chez la femelle; l'appareil

génital ne remonte qu'au cinquième segment ; les appendices externes

un peu recourbés et très aigus.

La teinte générale est jaunâtre ou plutôt gris-jaune; les côtés

du thorax et la tache marginale de l'abdomen foncés.
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Dimensions: ? 16,7'% <? 13,3'".

Longueur . . ? <? Largeur 5 . <?

tête 0,00037 . . 0,00037 . . 0,00063 . . 0,00055

thorax .... 40 . . 31 . . 44 . . 31

abdomen . . 90 . . 65 . . 83 . . 61

3 me fémur . 25 . . 25

3me tibia . . 31 . . 31

antenne ... 11 . . 10

Sur un Tetraogallus Cuvieri (Novae Guineae) , communiqué par

M. le Dr. Trouessart. Les cils de l'oeil et la forme des tempes

caractérisent cette forme.

29. Colpocephalum nan um n. sp.

(PI. 10, fig. 10).

La tête forte relativement au reste du corps
,

platement arrondie

en avant , avec quelques fins poils ; l'angle du sinus arrondi , avec

une soie; l'oeil étroit, allongé et commepartagé par une tache noire

(la rétine?), avec quelques cils en arrière; les tempes arrondies,

avec une longue soie et une courte; l'occiput rentrant, avec une

bande marginale assez large et droite au milieu ; deux bandes occi-

pitales larges, recouvertes à la base d'une grande tache noire et

rejoignant les antennales également couvertes d'une tache noire et

s'amincissant vers les tempes ; les palpes et les antennes tiès

courtes; les creusures peu profondes et mal limitées.

Le thorax plus court que la tête; le prothorax avec une soie

en arrière de l'angle ; le métathorax moins long que le prolhorax
,

presque droit sur l'abdomen , avec deux courtes soies à l'angle.

Les pattes de moyenne longueur ; les tibias à peine plus longs que

les fémurs, avec trois poils externes; les tarses de moitié moins

longs.

L'abdomen ovale, subpentagonal , le plus large au quatrième

segment , soyeux , à angles rentrants sauf les sixième et septième
;

avec une soie de plus en plus longue à partir du quatrième; les

17
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bandes latérales recourbées à angle droit n'atteignent pas la suture

antérieure; les huit premiers segments à peu près d'égale longueur,

avec une tache latérale plus foncée en arrière des bandes, unico-

lores , avec une seule série de soies ; le neuvième arrondi avec une

tache sémicirculaire
,

parallèle au bord. La vulve courte et nue.

Je ne connais pas le mâle.

L'abdomen et le métathorax sont châtain assez foncé, les pattes

pâles, la tête châtain clair; les taches noirâtres.

Dimensions: 12,4"" 2.

Longueur.
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à angles un peu saillants, surtout aux sixième et septième avec

une courte soie à partir du premier; les bandes latérales étroites,

bordées de poils; les segments d'inégale longueur, le septième le

plus court, avec une tache marginale non interrompue et une

tache transverse mal limitée et un peu effacée sur la partie

médiane; une série de courtes soies insérées au bord postérieur

des huit premiers segments; le neuvième arrondi avec quatre

longues soies. L'appareil génital avec des appendices crochus et

aigus. Chez la femelle les dimensions de l'abdomen sont un peu

plus considérables.

Les bandes et les taches sont noirâtres sur un fond châtain pour

l'abdomen , l'avant-tête et les côtés du thorax. Les teintes sont

moins prononcées chez la femelle.

Dimensions: 19,6"'' Ì, 21,5'^' ?.

Longueur.


